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« La Parole aux Membres » 

 

Allemagne :  
un nouveau succès crucial pour les AOP 

Parmigiano Reggiano et Asiago 
 

par M. Giorgio Bocedi 
GB Avvocati 

 

Suite à la demande du « Consorzio del 
Formaggio Parmigiano-Reggiano » et du 
« Consorzio per la Tutela del Formaggio 
Asiago », sans que l'autre partie ne soit entendue 
au préalable, la Cour de Cologne avait accordé 
en octobre 2011 une ordonnance de cessation et 
d’abstention, ainsi qu’une ordonnance de saisie 
des fromages appelés respectivement  
« Parmesan » et « Asiago » importés par un 
opérateur d’un pays tiers et exposés à la foire 
internationale de l’alimentation «Anuga» de 
Cologne (plus d’informations dans la lettre 
d’oriGIn d’octobre 2011). La décision était basée 
sur le fait, que conformément à l’art. 13.1 du 
Règlement (CE) 510/2006, l’utilisation des termes 
« Parmesan » et « Asiago » ne respectent pas 
les droits des AOP « Parmigiano Reggiano » et  
« Asiago ». 
 

L’opérateur avait accepté la décision de la Cour 
en ce qui concerne l’ordonnance de cessation et 
d’abstention. Cependant, il s’était opposé à la 
condamnation à payer les coûts relatifs à la 
procédure d’injonctions préliminaires, car il 
considérait que si les deux Consortium avaient 
préalablement envoyé une lettre d’avertissement, 
il aurait immédiatement retiré les produits en 
cause. 
 

Le 23 février, la Cour de Cologne a confirmé son 
jugement indiquant que le défenseur doit 
supporter tous les coûts de la procédure 
d’injonctions préliminaires : un nouveau succès 
crucial pour le Consorzio del Formaggio 
Parmigiano-Reggiano et le Consorzio per la 
Tutela del Formaggio Asiago ! 
 

La Cour, confirmant le point de vue des 
Consortiums, a rejeté l’appel interjeté par 

l’opérateur. Elle a en particulier considéré le fait 
que les Consortiums avaient demandé à la Cour 
la saisie des fromages exposés à la foire Anuga. 
Par conséquent, une lettre d’avertissement 
préalable à l’opérateur aurait mis en danger la 
possibilité de trouver les produits en cause. 
 

Le résultat positif de cette affaire pour les deux 
Consortium, ainsi que pour l’AICIG (Associazione 
Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche), qui a 
soutenu l’action du Consorzio per la Tutela del 
Formaggio Asiago, démontre une fois encore 
l’efficacité du système de protection des AOP et 
IGP dans l’UE. Cela souligne également la 
nécessité pour les groupes et les associations de 
producteurs d’IG d’être proactifs dans la défense 
des droits de l’IG, dans l’intérêt des producteurs 
et des consommateurs.  
  
Pour plus d’information : info@gbavvocati.com  
 

 

Affaires Internationales 
 

Au niveau mondial  
 

USPTO: 
Evolution encourageante vers  

une meilleure protection des marques 
certifiant une origine géographique     

 

Le 30 janvier, la décision de la Chambre de 
Recours des marques de commerce de l’Office 
des Etats-Unis des Brevets et des Marques 
(USPTO) concernant l’affaire opposant 
« American Watch International », un distributeur 
et revendeur (le distributeur), et la Fédération de 
l’Industrie Horlogère Suisse (la Fédération) a été 
publiée (Swiss Watch International Inc. V. 
Federation of the Swiss Watch Industry, T.T.A.B., 
No. 92046786, 1/30/12). 
  
La Fédération possède les marques de 
certification « Swiss » and « Swiss made » 
depuis 2006. La demande d’enregistrement du 
distributeur des marques de commerce « Swiss 
Watch International » et « Swiss Legend » ont 
été rejetées par le USPTO au motif qu’elles 
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auraient pu créer de la confusion avec les 
marques de la Fédération. Après le rejet, le 
distributeur a demandé l’annulation des marques 
de certification de la Fédération, au motif, 
notamment, que la Fédération ne contrôle pas 
l’utilisation de ces marques et que les noms sont 
devenus génériques aux Etats-Unis, et pourtant 
ne sont plus en droit d’être protégés dans ce 
pays.  
 

La Chambre des recours a rejeté cette demande 
d’annulation. Elle a jugé que les marques de 
certification ne sont pas devenues génériques, 
malgré l’utilisation de marques non enregistrées 
par des tiers, car le contrôle au niveau mondial et 
le système d’exécution de la Fédération sont 
adéquats. Par ailleurs, la Fédération entreprend 
des actions pour éviter l’utilisation de marques de 
commerce non enregistrées. De plus, la 
Chambre des recours a déclaré que le public 
américain perçoit les marques de certification 
« Swiss » et « Swiss Made » comme identifiant 
l’origine des montres. Aussi, ces marques ne 
peuvent pas être déclarées génériques aux USA. 
 

Cette affaire (les rejets des marques « Swiss 
Watch International » et « Swiss Legend » 
par le USPTO et le rejet de la demande 
d’annulation des marques de certification « 
Swiss » et « Swiss Made » par la Chambre des 
recours) montre une évolution encourageante 
de la pratique du USPTO en ce qui concerne 
les marques certifiant une origine 
géographique. En particulier, nous sommes 
ravis de voir que l’approche du USPTO dans 
cette affaire suit une des recommandations 
du Manuel d’oriGIn sur les IGs Américaines, 
c'est-à-dire un rôle proactif du USPTO dans le 
rejet des marques contenant des marques de 
certification enregistrées (voir page 39 de 
notre Manuel)! 
 

L’opinion de la Chambre des recours peut être 
trouvée (uniquement en anglais) à : 
http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=92046786&pty=CAN
&eno=92  

 

Etats-Unis : 
Création d’une association  

pour s’opposer à oriGIn  
 

Le 26 mars, le Consortium pour les Noms 
Communs Alimentaires  (« Consortium for 
Common Food Names ») a été lancé. Ses 
membres sont le Conseil des Exportations 

Laitières des USA, l’Association Internationale 
des Produits Laitiers, la Fédération Agricole 
Américaine, l’Institut Américain de l’Elevage, la 
Société Américaine des Fromages, l’Institut du 
Vin, ainsi que des associations régionales 
d’agriculture des USA, d’Argentine et du Costa 
Rica. La nouvelle association compte 
actuellement 11 membres.  
 
L’objectif de cette association est de contrer les 
efforts d’oriGIn pour obtenir une protection légale 
efficace des IG aux niveaux national, régional et 
international (voir article ci-joint). Le Consortium a 
pour but également de résister aux efforts 
européens pour obtenir une protection forte des 
IGs dans les Accords commerciaux bilatéraux. 
Les membres du Consortium considèrent que les 
accords commerciaux bilatéraux que l’UE 
négocie, comme celui conclu avec la Corée du 
Sud qui prévoit un « échange » de listes d’IGs qui 
sont protégées dans la juridiction de l’autre 
partenaire, pourraient être dommageables pour 
leurs entreprises. En effet, l’usage impropre qu’ils 
font de plusieurs IG dans ces pays ne sera plus 
autorisé après la conclusion de ces accords. 

 
La création de cette association confirme que 
notre travail autour du monde est efficace car 
l’industrie alimentaire est sous pression! 
oriGIn regardera avec attention le travail de 
cette nouvelle association et répondra à ses 
campagnes avec nos arguments en faveur 
d’un système légal international juste et 
prévisible qui offre une protection aux IGs du 
monde entier ! 

 
OMPI : 

Augmentation des cas de « cybersquattage»   
 

En 2011, le nombre de cas de 
« cybersquattage » traités par le Centre 
d'arbitrage et de médiation de l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a 
atteint un record, avec 2764 cas initiés par des 
propriétaires de marques. 

 
Le « cybersquattage» peut être définit comme 
l’enregistrement d’un nom de domaine (le nom 
utilisé pour identifier un site internet « avant le 
point » - en ce qui concerne la structure du 
système de nom de domaine, veuillez consulter 
la lettre d’oriGIn de février 2012) consistant en, 
ou contenant une marque de commerce 

http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=92046786&pty=CAN&eno=92
http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=92046786&pty=CAN&eno=92
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enregistrée. Cela est réalisé de mauvaise foi, 
aussi le « cybersquatteur » propose de vendre le 
domaine à la personne ou à la compagnie 
possédant la marque en question à un prix 
majoré. 

 
Les panels de l’OMPI, qui ont travaillé sur ces 
affaires, ont conclu à l’existence de faits de 
« cybersquattage » dans 88% des cas initiés 
l’année dernière. Les cinq domaines ayant le plus 
grand nombre de plaintes étaient le commerce de 
détail, l’Internet et l’informatique, la 
biotechnologie et les produits pharmaceutiques, 
la mode, et la banque et la finance. Un grand 
nombre d’affaires portaient sur des noms 
célèbres. 77% des affaires concernaient des 
enregistrements de domaines .com et 16% 
concernait des domaines de premier niveau pour 
les pays (par exemple .eu pour l’UE). 

 
Ces statistiques montrent encore une fois 
l’urgence d’étendre les règles de lutte contre 
le « cybersquattage » aux IGs.  Actuellement, 
la possibilité d’obtenir une annulation d’un 
nom de domaine en cas de 
« cybersquattage» devant Centre d'arbitrage 
et de médiation de l’OMPI est limitée aux cas 
de conflit avec une marque. oriGIn essaie de 
convaincre l’ICANN et l’OMPI d’étendre ces 
règles aux IGs ! 

 
L’OMPI a également exprimé son inquiétude 
concernant l’impact potentiel sur le 
«cybersquattage» de la décision de l’ICANN 
d’ajouter plus de domaines de premier niveau 
génériques (la partie du nom de domaine « après 
le point », voir la lettre d’oriGin de février 2012). 

 
Plus d’informations à : 
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2012/article_0002.h
tml 

 
oriGIn – CTA : Manuel pratique sur les IG est 

maintenant disponible en français 

 
Le 15 décembre 2011, oriGIn et le Centre 
technique de coopération agricole et rurale (CTA) 
ont publié le « Manuel Pratique sur les 
Indications Géographiques pour les pays ACP ». 
Le manuel a pour objectif de servir d’outil 
pratique pour aider les producteurs d’IG et les 
décideurs politiques dans les pays ACP.  

La version française du manuel a été publiée 
en mars et est disponible à :  
http://www.origin-
gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=253
:ctaaorigin-practical-manual-on-gis&lang=fr  

 
OMC :  

Discussion sur la Loi australienne  
sur la banalisation de l’emballage des 

produits du tabac 
 

Le 28 février, le Conseil de l’OMC responsable 
des droits de propriété intellectuelle a discuté la 
loi australienne sur la banalisation de l’emballage 
des produits du tabac.  
 

Cette loi requière la suppression de tous les 
éléments liés à l’identité de la marque, dont les 
logos et les marques, des paquets de cigarettes, 
qui seront standardisés. Elle permet aux 
producteurs d’imprimer le nom de la marque 
dans une taille et une police de caractère 
standard et à un endroit prédéfini sur le paquet, 
en plus des avertissements de santé et autres 
informations légales obligatoires comme les 
composants toxiques et les timbres fiscaux. 
 

La République Dominicaine, entre autres, a 
soulevé des questions relatives à la compatibilité 
avec l’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC). Lors des réunions précédentes, Cuba, 
la République Dominicaine, El Salvador, le 
Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Nigeria, 
l’Ukraine et le Zimbabwe se sont prononcés 
contre la loi. La Norvège, la Nouvelle-Zélande et 
l’Uruguay ont soutenu l’Australie. Le Brésil, le 
Chili, la Chine, l’Inde, l’UE et la Suisse étaient en 
faveur du droit d’utiliser les flexibilités de l’Accord 
ADPIC pour des raisons de santé publique, dont 
contrôle de la consommation de tabac. L’industrie 
du tabac a déjà initié deux affaires contre 
l’Australie, une à travers le Traité Bilatéral 
d’Investissement entre l’Australie et Hong Kong 
signé en 2003, et une autre en Australie. 
 

Le 13 mars 2012, l’Ukraine a demandé 
l’ouverture de consultations avec l’Australie dans 
le cadre du système de règlement des différends 
de l’OMC concernant sa loi sur la banalisation de 
l’emballage applicables aux produits du tabac. 
 

L’Ukraine affirme que les mesures australiennes, 
surtout lorsqu'elles sont considérées dans le 
contexte du régime réglementaire global de 

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0002.html
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0002.html
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=253:ctaaorigin-practical-manual-on-gis&lang=fr
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=253:ctaaorigin-practical-manual-on-gis&lang=fr
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=253:ctaaorigin-practical-manual-on-gis&lang=fr
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l'Australie concernant le tabac, sont 
incompatibles avec un certain nombre 
d'obligations de l'Australie au titre de l'Accord sur 
les ADPIC, de l'Accord OTC et du GATT de 1994. 
 

Cette consultation donnera à l’Ukraine et 
l’Australie l'occasion d'examiner la question et de 
trouver une solution satisfaisante sans engager 
une procédure. Au bout de 60 jours, si les 
consultations n'ont pas permis de résoudre le 
différend, le plaignant peut demander que la 
question soit soumise au processus juridictionnel 
d'un groupe spécial. Le 4 avril le Honduras a suivi 
l'Ukraine en contestant la loi de l'Australie à 
l'OMC. 
 

Plus d’informations à : 
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/ds434rfc_13mar
12_f.htm  

 

Négociations à l’OMC :  
Nouveau Président pour le registre 

multilatéral 
 

Le 23 mars, l’Ambassadeur nigérian Yonov 
Frederick Agah a été élu Président des 
négociations de l’OMC sur un registre multilatéral 
pour les vins et spiritueux avec IG.  
 

Suite à son élection, l’Ambassadeur Agah a 
affirmé qu’il commencera un processus de 
consultations informelles avec les délégations et 
qu’il en rentra compte aux membres de l’OMC. 
 

ACAC :  
Débat au sein du Conseil des ADPIC de l’OMC 
 

Les 28-29 février,  le Conseil des aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC) de l’OMC a discuté de 
l’Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC). 
 

Les pays en développement ont soulevé des 
inquiétudes sur l’Accord et son impact potentiel 
sur l’innovation. La Commission Européenne a 
expliqué le but de l’ACTA (qui n’est pas d’établir 
des règles additionnelles sur la protection des 
droits de propriété intellectuelle, mais seulement 
de faciliter une meilleure mise en œuvre des 
règles ADPIC) et qu’elle aurait préféré négocier 
l’ACTA avec tous les membres de l’OMC, mais 
que cela aurait été impossible. 
 

Pour information, le nouveau Président du 
Conseil ADPIC est Dacio Castillo, l’Ambassadeur 
du Honduras à l’OMC. 

Au niveau bilatéral / régional  
 

UE – Pérou & Colombie: l’Accord de Libre 
Echange devrait être signé en mai  

 

Le 16 mars, les Ministres du Commerce de l’UE 
ont autorisé la signature de l’Accord de Libre 
Echange entre l’UE et la Colombie et le Pérou. 
La signature devrait avoir lieu en mai après que 
le Parlement Européen ait ratifié l’Accord.  
 

D’une part, 180 IGs de l’UE pour des vins, 
spiritueux et produits agricoles seront 
protégés en vertu de l’Accord. D’autre part, 2 
IGs péruviennes pour des produits agricoles 
(« Maiz Blanco Gigante Cusco » et « Pallar 
de Ica ») ainsi qu’un spiritueux (« Pisco ») et 
1 produit non agricole (« Chulucanas »)  et 
une IG agricole colombien (« Cholupa du 
Huila ») ainsi qu’un produit non agricole 
(« Guacamayas ») seront protégés en vertu 
de l’Accord (voir l’annexe XIII ; le texte de 
l’Accord peut être trouvé, uniquement en 
anglais, à : 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691 
 

L’Accord reste ouvert pour signature à l’Equateur 
et la Bolivie (les autres deux membres de la 
Communauté Andine) sur le principe de 
l’intégration régionale de la Communauté Andine. 
 

UE – USA:  
Nouveau partenariat sur les produits 

biologiques 
 

Le 15 février 2012, l'UE et les USA ont annoncé 
qu'à partir du 1er juin 2012 les produits 
biologiques certifiés dans l’UE ou aux USA 
pourront être vendus comme produits biologiques 
dans l’autre région.  
 

Ce partenariat couvrira les deux principaux 
producteurs de la filière biologique et les deux 
principaux marchés du monde. Avant ce 
partenariat, les agriculteurs devaient obtenir des 
certificats de conformité différents pour vendre 
leurs produits sur les deux marchés. Le 
partenariat permettra un accès plus facile aux 
marchés de l’UE et des USA, ainsi que moins de 
bureaucratie, de frais et d’inspections. Il améliore 
également la transparence des normes et la 
confiance des consommateurs. 
 

Plus d’information à : 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_fr  

http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/ds434rfc_13mar12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/ds434rfc_13mar12_f.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_fr


Lettre d’oriGIn                                                                                                                                                     Mars 2012 

5 
 
 

Affaires Européennes   
 

Politiques concernant les IG  
 

Observatoire Européen des Atteintes aux 
Droits de la Propriété Intellectuelle  

 

En février, le Parlement Européen a approuvé la 
proposition de transférer « l’Observatoire 
Européen de la Contrefaçon et du Piratage » à 
l’Office de l'Harmonisation dans le Marché 
Intérieur (OHMI) et de changer son nom en 
« Observatoire Européen des Atteintes aux Droits 
de la Propriété Intellectuelle ».  
 
Le transfert a été formellement adopté par le 
Conseil de l’Union Européenne le 22 Mars. 
L’Observatoire assurera, entre autres, la collecte, 
l’analyse et la dissémination de données 
pertinentes, objectives et fiables concernant la 
valeur des droits de propriété intellectuelle et la 
violation de ces droits. 
 

Pour plus d’information, veuillez consulter 
(uniquement en anglais):  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=M
EMO/12/207&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLan
guage=en 

 

Nouvelles des enregistrements d’IG 
 

Enregistrement 
 

- “Alföldi kamillavirágzat" (IGP) Hongrie –  25/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:053:000
4:0009:FR:PDF 
 

- “Koufeta Amygdalou Geroskipou" (IGP) Chypre  
–  03/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:064:000
1:0002:FR:PDF 
 

- “Melon de Guadeloupe" (IGP) France  –  03/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:064:000
3:0004:FR:PDF 
 

- “Armagh Bramley Apples" (IGP) UK  –  08/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:069:000
1:0002:FR:PDF 
 

- “Tolminc" (AOP) Slovénie –  08/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:069:000
5:0006:FR:PDF 
 

- “Susina di Dro" (AOP) Italie –  08/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:064:000
3:0004:FR:PDF 

- “Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle" 
(IGP) Allemagne  –  08/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:069:000
3:0004:FR:PDF 
 

- “Cinta Senese" (AOP) Italie –  15/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:075:000
1:0002:FR:PDF 
 

- “Béa du Roussillon " (AOP) France  –  15/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:075:000
3:0004:FR:PDF 
 

- “Sel de Guérande / Fleur de Sel de Guérande" 
(IGP) France  –  20/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:080:000
4:0008:FR:PDF 
 

Demande de modification 
 

- “Provolone Valpadana” (AOP) Italie –  03/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:064:001
9:0024:FR:PDF 
 

- “Carne Marinhoa” (AOP) Portugal –  09/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:071:003
3:0036:FR:PDF 
 

- “Coppia Ferrarese” (IGP) Italie –  14/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:075:001
3:0017:FR:PDF 
 

- “Cecina De León” (IGP) Italie –  20/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:081:000
6:0010:FR:PDF 
 

Demande d’enregistrement 
 

- “Abensberger Spargel” / “Abensberger 
Qualitätsspargel” (IGP) Allemagne  – 24/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:055:002
5:0028:FR:PDF  
 

- “Cordeiro Mirandês” / “Canhono Mirandês” 
(AOP) Portugal –  29/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:060:001
6:0019:FR:PDF 
 

- “Aischgründer Karpfen” (IGP) Allemagne  – 
03/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:064:001
6:0018:FR:PDF 
 

- “Aceituna Aloreña De Málaga” (IGP) Italie – 
07/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:069:001
0:0014:FR:PDF 
 

- “Newmarket Sausage” (IGP) UK – 07/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:069:001
5:0018:FR:PDF  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/207&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/207&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/207&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:053:0004:0009:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:053:0004:0009:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:053:0004:0009:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:064:0001:0002:FR:PDF
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